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Mot du président David-Alexandre Malo
Chers membres,
Membre du conseil d’administration des Grands Frères Grandes Sœurs (GFGS) de la Montérégie depuis plusieurs années
déjà, c’est avec fierté que j’ai accepté d’en prendre la présidence au courant de l’été 2019 et ainsi prendre la relève de Martin
Fredette. C’était un naturel pour moi de continuer cette implication qui me tient grandement à cœur. J’en profite pour
souligner l’implication et l’excellent travail de mon prédécesseur durant son mandat, qui a su, par sa rigueur et son
professionnalisme, rendre l’organisme meilleur. L’année 2019-2020 a été également marquée par le départ de la
coordonnatrice clinique, Mme Sylvie Bouffard qui a été un des piliers des GFS durant de nombreuses années, nous lui
souhaitons une excellente retraite bien méritée.
Avant ces temps particuliers que nous connaissons actuellement, nous avons été en mesure de tenir notre dernière édition
du Quillothon 2020 qui a été couronnée de succès grâce à l’implication de la famille d’honneur, le couple Bienvenue/Paris, les
employés, les bénévoles ainsi que les membres du conseil d’administration. Cette activité permet d’amasser des sommes
importantes pour le bon fonctionnement de l’organisme, mais aussi de la faire rayonner à travers la région. Il est donc
important de remercier tous nos donateurs et la communauté d’affaires de la région, sans quoi, il serait difficile, voire
impossible de mener à bien notre mission. Un merci particulier au Village des Valeurs pour son partenariat des dernières
années.
Je veux que l’on reconnaisse l’excellent travail de tous les employés des GFGS de la Montérégie qui ont dû relever de
nombreux défis au cours de la dernière année et qui n’ont pas lésiné sur les efforts et pour leur dévouement légendaire. Ils
sont ni plus moins que la courroie de transmission entre nos Petits Frères Petites Sœurs et les Grands Frères Grandes
Sœurs. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont su encore une fois, faire la différence dans la vie d’un enfant qui en a
grandement besoin à une époque où donner du temps est de plus en difficile. Dans un même ordre d’idées, je tiens à
remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur implication sans limites et leur générosité.
Malgré tous les enjeux auxquels nous faisons face, je suis convaincu que tous les employés, la direction, les bénévoles et les
membres du conseil d’administration continueront de se serrer les coudes afin que notre organisme puisse continuer à aider
les enfants de notre belle grande région et ainsi, faire épanouir notre belle jeunesse.
Continuons à agir concrètement pour nos jeunes!
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Catherine Bastien Roy
Vice-présidente

David-Alexandre Malo
Président

Louise Belhumeur
Secrétaire

Martin Fredette
Présidence et trésorerie

Johanne Delage
Administratrice
Isabelle Parenteau
Administratrice

Pascal Lussier
Trésorier

L’équipe

Allison Porlier
Intervenante Clinique

Marie-Caresse Racicot
Intervenante Clinique

Pieranne Bourgoin
Intervenante Clinique

Angélina St-Pierre Carrier
Stagiaire

Michel Dion
Directeur Général

Linda Benoit
Adjointe administrative

NOTRE MISSION
À l’automne 2019, nous avons lancé la nouvelle image de marque. De ce grand
changement, découle aussi une réorientation de notre mission.
Notre mission est donc de créer des relations de mentorat inspirantes et
déterminantes qui révèlent le plein potentiel des jeunes et les outillent pour l’avenir.
Notre vision; que les jeunes réalisent leur plein potentiel.
Par nos programmes de mentorat il est possible de;
ü

Prévenir le décrochage scolaire, la toxicomanie, le suicide, la criminalité
et l’exclusion sociale chez les jeunes d’âge scolaire par le biais de cette relation privilégiée.

ü

Améliorer l’estime de soi, les habitudes de vie, les habiletés sociales des jeunes.

ü

Soutenir les parents, enfants et bénévoles.

ü

Offrir aux parents, aux jeunes et aux bénévoles des occasions d’échange.
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MERCI AUX MEMBRES ET BÉNÉVOLES
Qui sont les membres?
Les Grands Frères Grandes Sœurs
Les parents de tous les jumelés
Les membres du conseil d’administration
Toute autre personne dont la demande a été acceptée
Nous souhaitons donc dire MERCI 252 fois à toutes ces personnes
impliquées pour illuminer le plein potentiel de nos jeunes!

Un merci spécial à notre président
sortant, Martin Fredette. Merci Martin pour
toutes ces années d’implication, pour ton
dévouement et ton désir de faire avancer
l’organisme!
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LES PARTENAIRES ET LES AFFILIATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diane Sauvé, Stéphanie Malenfant et Le Village des
valeurs de St-Jean-sur-Richelieu
Benoît Bienvenue, Véronique Paris et leur fille Julia B,
famille d’honneur
Serge Bossé et la Caisse Desjardins de la Région de
Saint-Hyacinthe
Sylvain Joyal et le Salon de quilles de Saint-Hyacinthe
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Commission scolaire des Hautes-Rivières
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Table de concertation jeunesse de Saint-Hyacinthe
Table À toute jeunesse du Haut-Richelieu
Table de concertation jeunesse de la Vallée-desPatriotes
Table de concertation jeunesse de BeauharnoisSalaberry
Table jeunesse du Haut St-Laurent
Table intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges
Jocelyne Boutin et Emploi Québec
Camp Bon départ
Carrefour chrétien maskoutain
Fédération des Grands Frères Grandes Sœurs du
Canada (GSGFC)
Association des Grands Frères Grandes Sœurs du
Québec (GSGFQ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le ROCAJQ (Regroupement des organismes
communautaires action jeunesse du Québec)
Solidarité populaire Richelieu-Yamaska
TROC
Carrefour des groupes populaires
CDC se Saint-Hyacinthe
CDC de la Vallée-du-Richelieu
Chambre de commerce de la Région de SaintHyacinthe
Mentorat Québec
Confédération des organismes familiaux du Québec
Fondation des Canadiens de Montréal
Chevaliers de Colomb conseil 15755, Lac St-François
École St-Alexandre
École Notre-Dame-de-Lourdes
École de Bourgogne
École St-Gérard
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
École Lafontaine
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FORMATION DU PERSONNEL
CLINIQUE
• Institut de formation des GFGS du Québec
• Colloque en santé mentale
• Intergénération
• Conférence hypersexualisation chez les jeunes
• Formation du processus de judiciarisation (DPJ)
• Autoformation Logiciel Prodon

ADMINISTRATION
• Congrès gouvernance
• Congrès ROCAJQ
• Autoformation Prodon
• Institut de formation des GFGS du
Québec
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QUILLOTHON 2020
Aux quilles avec la famille d’honneur !
La 26e campagne de financement « Aux quilles pour les enfants » s’est à nouveau déroulée sous la présidence de
la Famille d’honneur : Benoît Bienvenue, Véronique Paris, et leur fille Julia B. L’évènement a eu lieu du 19 février
au 22 février 2020. Une année record qui a permis de récolter 37 600 $. Nous avions également la participation
de la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe comme partenaire principal, ceci grâce à la collaboration
de monsieur Serge Bossé, directeur général de l’institution. La participation d’Emploi-Québec nous a permis
d’embaucher Linda Benoit au poste de secrétaire, afin de collaborer à la coordination du Quillothon 2020. En plus
de tout cela, Mme Johanne Delage a contribué à la hauteur de 3180$ en renouvelant l’initiative du défi tête
rasée. Nous avons pu compter sur la présence du député fédéral Simon-Pierre Savard-Tremblay qui a
soigneusement rasé les cheveux de Mme Delage lors de la journée du 22 février. Finalement, soulignons l’apport
important du Salon de Quilles de St-Hyacinthe et de ses joueurs sous l’initiative de M. Sylvain Joyal et de son
équipe. MERCI !
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LE TERRITOIRE COUVERT PAR L’ORGANISME



La Montérégie couvre un large territoire comptant une population de 1 507 070
personnes. Nous sommes à la recherche de sources de financement dans chaque
région afin de d’étendre davantage nos services et être plus présent dans chacun
des milieux. Notre activité est concentrée dans St-Hyacinthe, le Suroît, St-Jean-surRichelieu et la Vallée-du-Richelieu. Le siège social est à St-Hyacinthe. Un bureau
satellite est en fonction à Salaberry-de-Valleyfield ainsi qu’à St-Jean-sur-Richelieu

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

LES PROGRAMMES DE JUMELAGES
Traditionnel
Le programme permet à un bénévole de s’impliquer auprès d’un jeune dans une perspective à long
terme; on crée des relations significatives qui permettra au jeune de développer son plein potentiel.
Être Grand Frère ou Grande Sœur, c’est avoir 18 ans et plus, avoir l’envie de s’amuser, parler et
partager. C’est également sourire à la vie et faire en sorte qu’un enfant se sente très spécial.
Être Petit Frère ou Petite Sœur, c’est avoir entre 6 et 17 ans et provenir de différents milieux de vie
mais habité du même souhait : exploiter son plein potentiel et pouvoir compter sur un adulte
bienveillant qui croit en lui ! Cette relation lui permet de s’outiller davantage pour l’avenir.

Mentorat scolaire
Le mentorat scolaire est un programme conçu spécialement pour les enfants qui ont de la difficulté à
se faire des amis, qui sont marginalisés ou qui vivent d’autres difficultés. Il favorise également la
réconciliation avec l’école. Son déroulement est simple, un bénévole rencontre le jeune à chaque
semaine à son école et fait des activités avec lui. Cette relation permet non seulement au jeune de
comprendre et d’expérimenter les rouages de l’amitié mais aussi de vivre une expérience positive à
l’école.

NOS JUMELAGES EN CHIFFRES

SaintHyacinthe

Traditionnel

St-Jean-surRichelieu

Suroît

Vallée-duRichelieu

Autre

Total

PF

PS

PF

PS

PF

PS

PF

PS

PF

PS

12

13

13

6

8

11

8

3

2

2

Total

25

19

19

11

4

78

Scolaire

2

0

0

0

0

2

Total des enfants desservis

80

LES CANDIDATURES AU JUMELAGE
EN TRAITEMENT
Saint-Hyacinthe

St-Jean-surRichelieu

Vallée-duRichelieu

Suroît

Autre

Total

PF

PS

PF

PS

PF

PS

PF

PS

PF

PS

12

16

13

5

27

5

7

3

2

2

GF

GS

GF

GS

GF

GS

GF

GS

GF

GS

9

18

11

8

6

18

6

6

2

2

45

37

56

22

4

On constate qu’il y a 92 jeunes en attente d’un jumelage. Comme chaque année, une
forte majorité est composée de garçons. Comme c’est le cas dans le mouvement GFGS en
général, on voit que les offres de Grands Frères sont toujours en nombre insuffisant pour
combler les besoins des Petits Frères (34 hommes seulement pour 61 garçons).

164
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LES DEMANDES D’INFORMATIONS À NOTRE
ORGANISME
Cette année, au-delà des jumelages accomplis, nous avons répondu à 114 demandes d’informations. Ces
demandes s’inscrivent souvent dans une démarche amorcée sans pour autant que le processus de
jumelage se voit complété. Nous visons toujours l’attente la plus courte possible. Le délai d’attente varie
d’une région à l’autre mais peut atteindre plus d’une année pour le jumelage traditionnel (manque de
bénévoles).

PROCESSUS DE SÉLECTION
Pour chaque bénévole, que ce soit au jumelage traditionnel ou au mentorat scolaire, un processus
rigoureux est suivi afin d’assurer la sécurité des enfants :
• Demande de renseignement
• Offre de service
• L’entrevue de sélection
• Évaluation du domicile
• Vérification des références au niveau personnel, professionnel et/ou de bénévolat antérieur
• Enquête sociale
• La vérification des antécédents judiciaires et références croisées
• Évaluation définitive
• La formation sur la sécurité des enfants et sur les règles des Grands Frères Grandes Sœurs
• La présentation au Petit Frère ou à la Petite Sœur
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ACTIVITÉS DES MEMBRES ET
Représentation, recrutement, salons et kiosques :
REPRÉSENTATION
Activités pour les membres:
Géocache Mont St-Grégroire, juillet
2019
Fête de Noël, décembre 2019
Quillothon 19 au 22 février 2020

Salon du bénévolat, avril 2019
Jour de la Terre, Village des valeurs, avril 2019
Salon de la famille, mai 2019 (Semaine de l’action bénévole)
Fête différente, août 2019
Rentrée scolaire, Village des valeurs, août 2019
Entrevue TVR9, août 2019

Gala des Prix Leviers, octobre 2019

Festival de la S.O.U.P.E, septembre 2019

Visite centrale hydroélectrique de
Beauharnois- annulée et remis
(Covid-19), mars 2020

Lancement nouveau logo/ image de marque, septembre 2019
Présentation de l’organisme au centre de Femme de St-Jean, octobre 2018
Halloween, Village des valeurs, octobre 2019
Salon commerces et services du Haut-Richelieu, novembre 2019
Présentation de l’organisme à la maison des jeunes St-Bruno, novembre
2019
Soirée Communau-T du Haut St-Laurent, décembre 2019
Noël, Village des valeurs, décembre 2019
5@7 communautaire Beauharnois-Salaberry, décembre 2019 et janvier
2020
St-Valentin, Village des valeurs, février 2020
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FINANCEMENT
Le financement des Grands Frères Grandes Sœurs provient de plusieurs sources. Les sommes perçues sont
investies dans l’offre de services aux enfants. Le coût de la formation d’un jumelage pour sa première
année s’élève à environ 2 500 $. Les suivis nécessitent environ 1 500 $ par jumelage par année.
Financement récurrent
Le CISSS Montérégie-Centre nous subventionne à hauteur d’environ 51 % de notre budget via le PSOC
(Programme de soutien aux organismes communautaires).
Autres sources notables
Village des valeurs de St-Jean-sur-Richelieu
Tous les vêtements et objets recueillis par les dons en magasin sont convertis en valeur monétaire pour
notre organisme. Concrètement cet apport représente environ 58 000 $ pour 2019-2020
•

Quillothon « Aux quilles pour les enfants » 2020 : 37 600 $

•

La Fondation de la famille Caron : 2 000 $

•

Fondation St-Hubert et Rotisserie Express St-Liboire: 2000$

•

Les Soeurs de la Charité (Fondation Émilie Jauron) : 9 000 $

•

Les Sœurs Saint-Joseph : 2 000 $

•

Les Sœurs de la Présentation de Marie, rue Girouard : 400 $

•

Les Sœurs de la Présentation de Marie (Œuvre Régis Vernet) : 5 000 $
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Planification stratégique nationale 2014-2020
1. Accroître notre impact
Accroître notre impact en offrant systématiquement des services de mentorat fondés sur des données
probantes qui permettent de générer des résultats définis
2. Améliorer notre voix
Conscientiser sur les bienfaits du mentorat : renforcer l’engagement envers le mentorat, le bénévolat et
des politiques publiques qui soutiennent notre mission.
3. Renforcer notre leadership
Former un leadership solide au sein du personnel ainsi qu’une base de bénévoles pour la gouvernance qui
adhèrent à nos valeurs, nos compétences, et qui ont les expériences requises pour notre avenir.
4. Améliorer notre visibilité à long terme
Avoir un mouvement (au niveau national et local) qui répond aux défis de ce centenaire, structuré pour
réussir et soutenu par des sources de revenus adéquates diversifiées et à long terme.

Plus Grands Ensemble !

